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Technicai and Bibliographie Notes/Notas tachniques et bibliogi'aphjquaa

The Institute has attempted to obtain tha best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,
which may alter any of the images in tha
reproductior., or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.
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Coloured covers/
Couverture de couleur
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Covars damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Ccver title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured mapa/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other material/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cauue shadows or distortion
along interior margin/
La ro liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possibla de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou peiliculées

Pages discoioured, stained or foxei
Pages décolorées, tachetées ou piquées

r~~| Pages damaged/

r~~| Pages restored and/or laminated/

I I

Pages discoioured, stained or foxed/

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

I I

Includes supplementary matériel/

D

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc.. ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

y
26X 30X

12X 16X 20X 24X 28X 32X



Th« copY filmsd hare has baan raproducad thanka
to tha genaroaity of :

Seminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut reproduit grâca à la

généroaité da:

Séminaire di Québec
Bibliothèque

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
poaaibla considaring tha condition and lagibility

of thc original copy and in Itaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar eovars ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or iiluatratad impraa-
sion, or tha baclc covar whan appropriata. Ali

othar original copiaa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or iiluatratad impraa-
sion, and anding on tha laat paga with a printad
or iiluatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microfiche
shall contain tha symbol —^(maaning "CON-
TIIMUED"). or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appiiaa.

Maps, platas, charts. atc, may ba filmad at
diffarant réduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly includad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand comar, laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama illustrata tha
mathod:

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avec la

plua grand soin, compta tanu da la condition et
de ta netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec lea conditions du contrat de
filmage.

Lea exemplaires originaux dont la couverture an
papier eat imprimée sont filmés an commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière pege qui comporte une empreinte
d'Impreasion ou d'illustration, soit par le second
plet. selon le cas. Tous les autres exemplaires
origineux sont: filmés en commençant par la

première page qui comporta une empreinte
d'impreaaion ou d'Illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un dea symboles suivsnts apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —*• signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent àtre
filmée à dea taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour âtra
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bda. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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IVe Séi:ie,

No -.n.

) cnreulaire au Clery-e.

Évêché de Rimouski. 3 janvier 1890.

lo. SouJiai/a de nouvel an;— 2o. Tableau des Con-

férences errlésiasfujuen ; ~3o. Si/Jpfs à discuter en 1890 ;

— lo Fêle des Se/d Sainls FonUatenm de l'Ordre des

Servîtes ;— ôo* Œuvres diocésaities.

Mes chers Collubotateurs,

I. ¥a\ vous l)énissHnt du fond démon cœur, au

commencement de cette anuée. ainsi que les fidèles

que j'ai confiés à vos soins, jt; conjure la divine Fro-

vidiînce de vous ac^^order ses plus abondantes et plus

précieuses laveurs. Nom jours s'écoulent si rapidem-nt

que nous sentons de plus en plus, en avançant dans

la Vie, l'importance de mettre tous les instants à profit,

et d'orner chaque jour davantage la couronne de

mérites que nous attendons du juste Juge: " Jam

delibiir ; tempus resolutionis inea inslaty Puissions-nous

répéter tous les jours de cette année :
" Bonum certa'

inea certaoi /idem certavi " Bientôt peut être

iious i'audrat-il ajouter avec St Paul : " Cussum von-

Bibliothèque,

Le Séminaire de Québec,

3, rue de l'Universitéi

Québec 4, QUE.



mmmnm; in rchquo reposita est mihicorona Justiïiœ,

qiiamreddel mihi Dominus in. illa diejustua Judex.'*

(II Tim. IV, 6 etsuiv.)

II. Je vous transmets le tableau des Conférences

ec<'lé.si!\stiques, ainsi que les sujets à discuter en 1890.

Je suis heureux de constater par ce tableau que dans

la plupart des arrondissements les conférences se

«ont tenues régulièrement. J'ai même la confiance

que dans les parties du dioeèse où l'on a montré de

la négligence, l'on va à l'avenir s'appliquer à montrer

plus de boiu à s'acquitter de ce grave devoir. C'est

sans doute aux Secrétaires à transmettre exactement

les procès-verbaux à l'Etêché ; mais c'est aux Prési-

dents à voir que les Conférences se tiennent selon la

règle.

IH. Veuillez vous rappeli'r. Mes Ch(M-s Collabora-

teurs, (jue c'est une ob/i^ation pour cluirun de bien

se préparer par l'étude à la discussion du sujet

l)rop()sé ;
pour le secrétaire de chaque arrondissement

de faire un rapport fidèle et détaillé de tout: enfin

pour le président de ne lieu négliger pour rendre ces

réunions utiles et intéressantes.

IV. Le 20 décembre i888. N. S P. le Pape, après

avoir décerné les honneurs de la canonisation aux sept

Fondateurs de l'Ordre des Servîtes ou Serviteurs de

Marie,qui vivaient au 13e siècle,a décidé d'étendre leur

odice à toute l'I^glisiN et l'a fix- au 11 de février; mai-?,

ce dernier jour étant déjà o.cupé par Ste. G-eneviève,

c nouvel office est transi" ré pour nous an 15 du

même mois. Il faut des cette année vous procurer la



~ s —
mosse et l'office de ces Saints, que vous {ronv«'r«'Z h

l'Archevêché de Qnéb(^c, en vous adressant hu Hév.

Mr. Gragnon, assistant secrétaire. Indiquez en inèm»'

temps le format qu'il vous faut.

V. A la suite de cette Cinîulairp. vous trouver^x

comme do coutume, la liste (i**8 contributions de^

différentes paroisses et missions aux diverses œuvres

Quoique l'année dernière ait été siiçnalée par une

fort mauvaise récolte dane le diocèse ^n général, je

rois néanmoin» avec consolation que le montatit de«
contributions n'a «^iiere dimiiiue.

J'en bénis la divine Providence, et je suis cou-

vaincu que cette charité, cette îçénérosité de la part

de nos fidèles, ne peut manquer d'attirer sur eux et

sur leurs familles les bénédictions les plus abondantes

du Ciel.

Vous lirez cette Circulaire h votre prône le premier

dimanche après sa réception, et vous ferez remarquer

à votre paroisse le rang qu'elle occupe dans chaque
Œuvre, avec les réflexions convenables

Votre Evêque tout dévoué,

t JEAN. Ev. Dk t<T G. DE RlMOUSKI
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